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Il y a quarante ans, le 2 novembre 1975, Pier Paolo Pasolini était sauvagement assassiné sur la plage 
d’Ostia en Italie. Les circonstances entourant sa mort demeurent nébuleuses. L’œuvre prolifique 
qu’il nous a laissée, à la fois littéraire et cinématographique, a fait de lui l’un des plus grands 
monuments du XXème siècle. L’écriture et la scénarisation agissaient chez Pasolini comme les deux 
modalités avec lesquelles il appréhendait la société contemporaine, avec un regard toujours 
critique sur les diverses idéologies qui la composaient. Dans son œuvre, la religion apparaît comme 
centrale, non pas en ce qu’elle s’y trouve critiquée, mais parce qu’elle semble agir comme 
l’instrument lui permettant d’ériger une pensée critique singulière. La religion trouve ainsi, sous le 
regard du poète, tout un potentiel de critique radicale de la société contemporaine italienne. 
Inspiré par les écrits du communiste italien Antonio Gramsci, Pasolini a trouvé dans la religion 
populaire – voire même «  vulgaire  » au sens de Dante – une force émancipatrice. Quel est 
précisément le sens de cet usage ? Est-ce que cette force émancipatrice peut aussi résider dans la 
religion contemporaine ? Et comment penser ce rapport à l’aune d’une résurgence du 
fondamentalisme religieux ? 
// 
Forty years ago, on November 2, 1975, Pier Paolo Pasolini was brutally killed in a still not yet cleared 
up murder. Both the literary and cinematic oeuvre he left behind made him to one of the major 
artistic and intellectual monuments of the twentieth century. Writing and film making were his 
way to reflect upon society and its ruling ideologies. In these reflections, religion appears to be not 
only the object of criticism; it often was its ‘instrument’ or even its ‘agent’ as well. In the eyes  of 
Pasolini, religion has the potential of a radical criticism with respect to the existing society. Inspired 
by the writings of the Italian communist Antonio Gramsci, Pasolini acknowledges the 
emancipatory force of popular – and often even ‘vulgar’ – religion. What precisely is that 
emancipatory force? Is that force still present in contemporary religion? And is it present – or 
precisely absent – in today’s religious fundamentalist movements?  !
Merci à nos partenaires / Thanks to our partners !
Le Centre de recherche en éthique et gouvernance de l’Université Saint-Paul // the Research Center 
in Public Ethics and Governance of Saint-Paul University !!!!!!!
le Centre de recherche sur la communauté et les minorités (CIRCEM) de l’Université d’Ottawa // 
Center for Interdisciplinary Research on Citizenship and Minorities, Ottawa University ! !!!!
ainsi que la revue ThéoRèmes // and the ThéoRèmes review 

Organisateurs / Organizers 
Marc de Kesel 
Julie Paquette 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HORAIRE // SCHEDULE !!
Mercredi 4 novembre !
9h45 Accueil (café-thé) / Reception (coffee-tea) !
10h00 Présentation et remerciements / Presentation and Thanks / Marc De Kesel !
10h 15 Mot de bienvenue par la rectrice Chantal Beauvais / Welcome speach by rector 
Chantal Beauvais !
10h 30 Petit hommage au Jésuite Marc Gervais et quelques notes sur Pasolini en Amérique / 
A tribute to the Jesuit Marc Gervais and Notes on Pasolini in America // Présentation et 
lancement de la revue Oltreoceano « Pier Paolo Pasolini nelle Americhe », vol. 10 , 2015. par/
by Julie Paquette !
11h - 12h30 Présidence / Chair : à déterminer  !
Vincent Zeis : « Pier Paolo Pasolini : une ‘théologie de la libération’ cinématographique » !
Raphaelle Occhietti : « L'iconographie du capital chez Pasolini : images impitoyables d'une 
nouvelle religion séculaire » !
Luca Peloso : « Spiritualité populaire et religion bourgeoise. Le christianisme pasolinien dans 
La religione del mio tempo, Il Vangelo secondo Matteo et Teorema » !

12h30 pause lunch !
14h- 15h30 Présidence / Chair : Professeure / Professor Sophie Cloutier, Directrice du  Centre 
de recherche en éthique et gouvernance de l’Université Saint-Paul // Director of the Research 
Center in Public Ethics and Governance of Saint-Paul UniversityUniversité Saint-Paul !
Julie Paquette : «  L’exil, la quête et le réfugié. Réflexions éthiques et politiques sur la 
question européenne présente en creux des récits Ali occhi azzurri et Porno-theo-kolossal de 
Pier Paolo Pasolini » !
Riccardo Antoniani : « Épiphanies profanes au temps de la biopolitique - Survivance du 
sacré et religion parrésiastique chez le dernier Pasolini  - » !!

15h30 pause 
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16h Mot de bienvenue / Welcome speach par/by Giorgio Taborri, Conseiller à l’immigration 
et aux affaires sociales, Ambassade de l’Italie au Canada / Counsellor for Emigration and 
Social Affairs, Embassy of Italy in Canada !

16h15-17h15 Conférencier invité / Guest speaker 
Luca Caminati : « Notes for a Revolution » !

Doyen associé à l’École d’études supérieures et professeur associé en Film Studies à la Mel Hoppenheim School of Cinema à 
l’Université Concordia à Montréal //Associate Dean in the School of Graduate Studies, and Associate Professor of Film 

Studies in the Mel Hoppenheim School of Cinema at Concordia University in Montreal. !!!
Jeudi 5 novembre !
9h45 Accueil (café-thé) / Reception (coffee-tea) !
10h - 11h 00 Présidence / Chair : Professeure / Professor Manal Guirguis-Younger, Doyenne 
des Facultés des sciences humaines et de philosophie /Dean of the Faculties of Human 
Sciences and Philosophy !
Toni Hildebrandt : « Cursing the fig tree after 1968 » !
Marc de Kesel : « A Sleepless Dream: Religion and Religion Critique in Pasolini, Teorema. » !
11h30 - 12h30   !
Atelier discussion sur / Discussion workshop on Stendalì suonano ancora, 1959 (11 minutes) 
de/by Cecilia Mangini : La religion archaïque / The antiquated religion !

12h 30 - 14h pause Lunch !
14h00- 15h00 Présidence / Chair : Daniel Tanguay Professeur titulaire, Département de 
philosophie - Professeur associé (sciences politiques) Full Professor, Department of 
Philosophy - Adjunct Professor, (Political Sciences) !
Simon Kim :  « Poétique de la parabole - la pensée pasolinienne au regard de La Ricotta. » !
Antoine Paris  : «  Religion contre cinéma. La religion comme image dans La Ricotta / 
Religion against filmmaking. Religion as image in La Ricotta » (Présentation via Skype) 

!
15h 15 Mot de clôture Marc De Kesel 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Biographie des conférenciers et conférencières par ordre alphabétique 
 !
Riccardo Antoniani  !
Titulaire d’un doctorat en cotutelle entre l’Italie et la France 
en Littératures comparées et Lettres, arts et cinéma, Riccardo 
Antoniani est professeur temporaire de langue, littérature, 
art et cinéma italien à l’Université de Padoue e à l’Université 
Paris 4 - Sorbonne. Il est auteur de publications sur la 
relation entre corps et textes dans l’œuvre de certains 
artistes et auteurs du XXe siècle (W. S. Burroughs, C. Bene, M. 
Duchamp, A. Artaud, P.P. Pasolini). Son essai pasolinien  Contre tout cela  sortira 
prochainement en France chez les éditions Allia et en Italie chez Feltrinelli. !
After a PhD in “Lettres, Arts et Cinema” at the University Paris-Diderot in co-tutorship with 
the University of Bergamo, Riccardo Antoniani   enrolled a second PhD in Italian Studies 
between the University of Padua and the University Paris 4 - Sorbonne where he is currently 
assigned the position of ATER, teaching Italian Literature, Art, Cinema and Grammar. French 
publisher Allia and  Italian publisher Feltrinelli will issue his essay on Pasolini’s last 
novel Petrolio within the end of this year. !
Luca Caminati 
   
Luca Caminati est Doyen associé à l’École d’études supérieures 
et professeur associé en Film Studies à la Mel Hoppenheim 
School of Cinema à l’Université Concordia à Montréal. Ses 
recherches impliquent les théories postcoloniales et les 
discours orientalistes dans le cinéma et les médias italiens 
d’après-guerre, il manifeste aussi un intérêt particulier pour les 
films et les arts médiatiques non fictionnels. Il est l’auteur de 
trois monographies  : Roberto Rossellini documentarista (2012); 
Cinema As Happening: Pasolini’s Primitivism and the Sixties Italian Art Scene (2010), and 
Orientalismo eretico: Pasolini e il cinema del Terzo Mondo (2007).  !
Luca Caminati is Associate Dean in the School of Graduate Studies, and Associate 
Professor of Film Studies in the Mel Hoppenheim School of Cinema at Concordia 
University in Montreal. His research engages with post-colonial theory and orientalist 
discourses in post-WWII Italian cinema and media, with a specific interest in non-fiction 
film and media arts. He is the author of three monographs:  Roberto Rossellini 
documentarista (2012); Cinema As Happening: Pasolini’s Primitivism and the Sixties Italian 
Art Scene (2010), and Orientalismo eretico: Pasolini e il cinema del Terzo Mondo (2007).  !
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!
Marc De Kesel  !
Marc De Kesel est professeur agrégé en philosophie à 
l'Université Saint-Paul, Ottawa, Canada. Ses champs de 
recherches sont  l'éthique publique, la théorie de la religion, la 
philosophie continentale, la philosophie politique, les études de 
la Shoah et la théorie freudo-lacanienne. Il prépare un livre (en 
anglais): ‘Down With Idols: On the Religion Critical Core of 
Monotheism’. !
Marc De Kesel is associate professor in philosophy at Saint Paul 
University, Ottawa, Canada. His fields of research are Public 
Ethics, Theory of Religion, Continental Philosophy, Political 
Theory, Holocaust Studies, and   Freudo-Lacanian Theory. He is currently working on a book 
‘Down With Idols: On the Religion Critical Core of Monotheism’. !!!
 
Toni Hildebrandt !
Toni Hildebrandt est actuellement professeur adjoint au 
Département d ’Histo i re de l ’art moderne et 
contemporaine à l’Université de Berne. De 2010 à 2013, il a 
été chercheur au «  eikones  », Iconic Criticism, à 
l’Université de Bâle et membre du « What Images Do », 
un groupe de recherche international établi en 
collaboration avec la TU Delft, Kunstakademie Düsseldorf 
et l’Académie Royale des Beaux-Arts de Copenhague.  !
Toni Hildebrandt holds a PhD in Art History from the University of Basel and is currently 
Assistant Professor in the Department of Modern and Contemporary Art History at the 
University of Bern. From 2010 to 2013 he has a Research Fellow at « eikones », the NCCR 
Iconic Criticism at the University of Basel and a Member of «  What Images Do  », an 
International Research Network established in collaboration with TU Delft Kunstakademie 
Düsseldorf and the Royal Danish Academy of Independant Research, Humanities (FKK).  !!!!!
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Simon Kim !
Titulaire d'une maîtrise de philosophie comparée à l'Université 
Paris IV-Sorbonne, d'un DEA de philosophie contemporaine à 
l'Université Paris VIII- Saint-Denis, et d'un doctorat de littérature 
comparée à l'Université Paris VII Denis-Diderot, Simon Kim 
travaille suivant une approche comparatiste sur des  questions 
relatives à la traduction, à la translation d'une culture à l'autre 
dans les domaines artistiques et littéraires. Il enseigne les 
littératures française et comparée à la Korea University à Séoul. !
After a MA in comparative philosophy at Paris-Sorbonne 
University, a "DEA" in contemporary philosophy at Paris-Saint-Denis University, and a PhD at 
Paris-Denis-Diderot University, Simon Kim does research on problems related to translation, 
and inter-cultural transfers in the fields of arts and literature. He teaches French and 
Comparative Literatures at Korea University in Seoul. !!
 
Loïc Millot (Absent) !
Loïc Millot est chercheur en Esthétique du cinéma à 
l’Université de Lorraine, rattaché au laboratoire 2L2S et 
membre de l’École Doctorale Fernand Braudel (Nancy-
Metz). Allocataire de recherche puis ATER, il achève son 
doctorat sous la direction de Fabrice Montebello et 
Natacha Thiéry sur les «  Poétiques du sacré chrétien 
dans les filmographies de Pier Paolo Pasolini et Andreï 
Tarkovski ». Il est intervenu sur cette thématique lors de 
Colloques internationnaux à Sarrebruck, Liège, Luxembourg et à l’Université Stendhal de 
Grenoble. !
Loïc Millot is a researcher in Esthetics of cinema at the University of Lorraine, connected with 
the Laboratory 2L2S and member of the Doctoral School Fernaud Braudel Nancy-Metz). 
Research Fellow, then ATER, he finishes his doctorate supervised by Fabrice Montebello and 
Natacha Thiéry on « Poetic of the Sacred Christians in the Filmography of Pier Paolo Pasolini 
and Andreï Tarkovsky  ». He intervened on the theme during Internationals Colloquia in 
Saarbrücken, Liège, Luxembourg and at the University Stendhal in Grenoble. !!!

Université Saint-Paul // Saint Paul University	 �                                                                                       7



 RELIGION REBELLE // REBELLIOUS RELIGION

Raphaelle Occhietti 

Raphaelle Occhietti est doctorante au département d’histoire 
de l’art de l’Université de Montréal, en cotutelle avec le Centre 
d’Histoire de Sciences Po Paris. Elle prépare une thèse sur la 
représentation de la finance en art. Elle a participé au Colloque 
étudiant qui s’est tenu dans le cadre du cycle « Pasolini citoyen : 
l’engagement dans le réel » à l’Université de Montréal en avril 
2014. Sa conférence s’intitulait  : «  Pasolini et Olivetti  : une 
image du capitalisme social en Italie ». !
Raphaelle Occhietti is a Ph.D. candidate in art history at Université de Montréal co-supervised 
by the Centre d’Histoire de Sciences Po Paris. Her thesis focuses on the representation of 
finance in art. She presented a paper during the student colloquium of the cycle “Pasolini 
citoyen : l’engagement dans le réel” in april 2014 on “Pasolini and Olivetti : a representation of 
the social capitalism in Italy”. !
 !
Julie Paquette !
Julie Paquette est professeure à temps partiel à l’École d’éthique 
publique de l’Université Saint-Paul à Ottawa et membre du Centre 
de recherche en éthique publique et gouvernance de l’Université 
Saint Paul. Elle est également docteure en Science politique de 
l’Université d’Ottawa. Sa thèse (soutenue en septembre 2012) 
s’intitulait «  Sade peintre de caractères ou la destitution des 
volontés d’absolu. Étude d’inspiration lefortienne ». Elle a complété 
un travail postdoctoral au Centre de recherches intermédiales sur 
les arts, les lettres et les techniques (CRIalt) de l’Université de 
Montréal où elle a interrogé la critique d’un nouveau fascisme dans l’œuvre de Pier Paolo 
Pasolini, sous la supervision de Silvestra Mariniello. !
Julie Paquette is a part-time professor at Saint Paul University and a member of the 
Reasearch Centre in Public Ethics and Governance. She holds a PhD in Political Science from 
Ottawa University. Her thesis title was « Sade, a painter of characters or  : dismissal of the 
wills of absolute. Study inspired by Claude Lefort  ». She did a postdoc at University of 
Montreal on the question of neo-fascism according to Pier Paolo Pasolini, under the 
supervision of Silvestra Mariniello.  !
!
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Antoine Paris  
 
Antoine Paris est agrégé en lettres classiques et ancien élève 
de l’École Normale Supérieure de Paris. Il est actuellement 
dans la 3e année d’une thèse intitulée « Le langage de 
l’absence. Étude littéraire et herméneutique sur l’Évangile 
selon Marc, les textes de Nag Hammadi et les Stromates de 
Clément d’Alexandrie », et menée en cotutelle entre 
l’Université Paris IV - Sorbonne (grec) et l’Université de 
Montréal (études bibliques). 

Antoine Paris is « agrégé » in classical philology and former student of the École Normale 
Supérieure of Paris. He is in the third year of a thesis which is entitled « The language of 
absence. Literary and hermeneutical study about the Gospel according to Mark, the Nag 
Hammadi texts and the Stromata of Clement of Alexandria », in a joint supervision between 
the University Paris IV - Sorbonne (in ancient Greek) and the Université de Montréal (in 
biblical studies). 

  

Luca Peloso  !
Luca Peloso est un chercheur italien né à Zevio (Verona) en 
1985. Diplômé en Philosophie à Padova, il a aussi étudié à Paris; 
en 2011 il a gagné le “Prix Pasolini”. Actuellement il est 
doctorant en Philosophie et Sciences Sociales à l'Université 
Insubria de Varese (Italie). Il a écrit des essais sur Gramsci, 
Pasolini, Sebag, Shakespeare et David Foster Wallace. De mai à 
septembre 2014, il a été chercheur associé à l'Université de 
Nairobi, Kenya. Ses recherches embrassent l'anthropologie 
sociale et culturelle, la philosophie contemporaine et la théorie 
de la littérature. !
Luca Peloso, born in Zevio (Verona) in 1985, is an Italian 
researcher. He got his M.A. in Philosophy at University of Padua, and he also studied in Paris; 
in 2011 he won the Pasolini Award for his M.A. dissertation. He is currently a PhD candidate in 
Social Sciences at Insubria University of Varese (Italy). He wrote articles and essays about 
Gramsci, Pasolini, Sebag, Shakespeare and David Foster Wallace. From May to September 
2014 he worked as Research Associate at University of Nairobi, Kenya. His research interests 
include Social and Cultural Anthropology, Contemporary Philosophy and Literary Theory. !!!
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!
Vincent Zeis  !
Vincent Zeis (Haguenau, France) est doctorant en études 
cinématographiques à l'Université de Montréal depuis 2013 et  
assistant de recherche et d’enseignement à l'Université de Montréal. 
Il a été conférencier lors du cycle « Pasolini citoyen» à l'Université de 
Montréal en 2014. Auparavant il a fait des études de littérature 
française et a obtenu d' un diplôme de maîtrise à l'Université de 
Strasbourg. Il est aussi rédacteur d'un blog de film depuis 2010. !
Vincent Zeis (Haguenau, France) is a PhD film student at the 
University of Montreal since 2013 and a esearch and teaching assistant at the University of 
Montreal. He was a penelist at the « Pasolini citizen » conference at University of Montreal in 
2014. Previously, he studied french literature and obtained a master's degree at the University 
of Strasbourg. He is also a writer of a film blog since 2010.
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